
 

 
 

ÉVEIL QUANTIQUE ET CONSCIENCE CHAMANIQUE PAR L’HYPNOSE TRANSFORMATRICE 
(Chamanisme III) 

Cette formation aborde le concept de l’esprit spirituel de l’humain. Elle permet de s’ouvrir à d’autres 
plans de conscience et de perceptions et d’élever notre niveau de réalité, tout en favorisant une 
compréhension différente de la vie. Elle aide à aiguiser nos intuitions et nos facultés extrasensorielles 
pour, par exemple, faciliter la réalisation de notre mission personnelle et collective, calmer nos 
différentes peurs et nos limitations qui sont animées par l’ego, prendre de meilleures décisions, mieux 
s’épanouir, etc.  

DURANT LA PARTIE THÉORIQUE DE CE COURS, NOUS ABORDERONS, NOTAMMENT, LES SUJETS 
SUIVANTS : 

– Les niveaux d’existence  
– L’inconscient collectif et la conscience collective 
– Les portails énergétiques ou portes dimensionnelles 
– Le but de l’âme   
– Le pouvoir du troisième œil 
– L’élargissement et le voyage de la conscience 

VOUS APPRENDREZ LES TECHNIQUES EFFICACES SUIVANTES : 

1- TECHNIQUE DE VOYAGE CHAMANIQUE TRANSTEMPOREL : Cette technique permet de voyager en 
dehors de l’espace-temps afin d’aller chercher des connaissances et des réponses, de trouver des 
solutions à des difficultés ou à des défis ou encore de calmer ses peurs, et de ramener des ressources 
ou de nouveaux acquis et de nouvelles compétences sur notre plan de conscience actuel qui 
favoriseront notre épanouissement au quotidien.  

2- TECHNIQUE DE CONNEXION EN CONSCIENCE AVEC LE SOI SUPÉRIEUR ET FUTURISATION : Cette 
technique favorise la connexion d’une personne à son soi supérieur pour l’aider à avoir un aperçu 
de son futur de façon analogique et imagée par rapport à un choix qu’elle désire effectuer, à des 
décisions qu’elle veut prendre ou encore à des actions qu’elle veut entreprendre.  

3- TECHNIQUE POUR ACCÉDER À SA PARTIE ANIMIQUE IMMORTELLE (L’ESSENCE) : Cette technique 
donne lieu à la rencontre de qui nous sommes dans notre essence pure et de nous retrouver dans 
notre magnificence, pour ainsi changer notre vision de nous-même et de la vie.   

4- TECHNIQUE D’OUVERTURE DE LA CONSCIENCE TÉLÉPATHIQUE : Cette technique favorise le 
développement des facultés télépathiques d’une personne dans le but d’affiner ses perceptions 
extrasensorielles en ouvrant son esprit sur une conscience plus globale et plus vaste du monde qui 
l’entoure. Elle constitue une occasion de vivre par le cœur et d’être guidé par celui-ci.  

5- TECHNIQUE DE COMMUNICATION ENTRE CONSCIENCES : Cette technique facilite le contact et la 
connexion par l’esprit soit avec nos proches ou avec nos opposants ou nos ennemis de façon 
symbolique pour calmer certains conflits afin d’établir un sentiment de paix en nous-même.  

6- TECHNIQUE CHAMANIQUE DE RESSENTI D’ÂME À ÂME (L’UNITÉ DUELLE) : Cette technique permet 
à une personne de se fusionner avec l’âme d’une autre personne dans le but d’éprouver et de 
concevoir ce que l’autre ressent pour l’aider à éveiller ses « capacités en dormance », par exemple, 
la force de se prendre en main, mieux progresser, se motiver, etc.  


